
 

Votre Mairie vous informe :                Mars 2020 
 

CONSEIL MUNICIPAL :  mardi 10 mars 20h30 (ordre du jour à venir) 
 

ELECTIONS MUNICIPALES : le droit de voter ! 

 
 

CROIX-ROUGE : Campagne de sensibilisation nationale « porte à porte » 

 

CORONAVIRUS :  
Beaucoup d'informations circulent concernant l'épidémie du coronavirus. Des questions vous vous posez.  
Toutes les réponses vous retrouverez sur le lien officiel du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Ou via le site de la mairie : https://mairie-saubens.com/wdps/blog/information-coronavirus/ 
 
 

SAUBENS : « ça des-coiffe » 

L’INSTANT COIFFURE : 

 

 
 
 

JOLI(E) COMME UN CAMION : 
 

 

 
 

 

L’ATELIER 6’O : 

 

Ce petit salon de coiffure ambulant - surprenant par son cocooning où le moindre petit espace a été 
utilisé - a été inauguré vendredi 06 décembre 2019 devant la mairie de Saubens. 
Après avoir travaillé dans un salon traditionnel dans un premier temps, dans le milieu de la prothèse 
capillaire, Florence Badaroux, enfant du pays, a ouvert son salon itinérant. 
Vous pouvez vous y faire coiffer, sur rendez-vous au 07 66 47 30 44, tous les mercredis matin et 
vendredis après-midi sur la place devant l’école. 

Installé à Saubens depuis 10 ans, le salon de coiffure l’Atelier 6’O est devenu un rendez-vous régulier 
pour les saubenois et saubenoises. Chacun y vient en tout confiance confier ses cheveux à Odile qui 
sait écouter et coiffer de ses mains expertes selon les attentes de chacun de tout âge. 
46 rue principale – tél : 05 34 53 36 

Installée depuis 2018, ancienne formatrice coiffure chez Lazorthes Académie durant 8 ans, Johana est 
heureuse de mettre ses compétences à votre service. 
Accueil chaleureux garanti, diagnostic soigné et personnalisé pour chacune et chacun afin de vous 
offrir un pur moment de détente. 
Horaires : ouverture du lundi au samedi de 09h30 - 18H30 (lundi uniquement sur rendez-vous). 
Tous les mercredi 10% de réduction pour les enfants et adolescents jusqu'à 15 ans 
6 rue des échoppes Saubens – Tél : 09 54 65 90 88 - facebook.com/ @linstantcoiffuresaubens 

Le bureau de vote sera ouvert dimanche 15 mars de 8h à 18h. La présentation d’une pièce d’identité valide (carte 
d’identité, passeport…) est obligatoire. La présentation de votre carte d’électeur facilitera l’émargement. Merci. 
Absent ce jour-là ? La procuration c’est simple ! Pour cela et pour gagner du temps : 
Télécharger le formulaire de vote par procuration via https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675 
Imprimez-le et mentionnez l’adresse ainsi que la date et le lieu de naissance de votre mandataire (personne inscrite 
à Saubens, n’ayant pas d’autre procuration et qui votera à votre place). 
Ensuite, allez au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de 
travail. Un policier peut se rendre à votre domicile pour accomplir les démarches si vous en faites la demande). 
Anticipez la démarche ! (Gendarmerie de muret : vendredi 13 mars 12h) 
 

 

La CROIX-ROUGE organise une campagne nationale de 
sensibilisation sur leurs missions d’intérêt général pour 
continuer à agir auprès des personnes en difficulté. 
A Saubens : du lundi 2 mars 2020 au 28 mars 2020. (Horaires : 
lundi – vendredi 10h-20h / samedi 10h-18h00) 
Pour en savoir plus : 
https://croix-rouge.fr  
https://en.calameo.com/read/0025464793d60ad1a7f91 
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A vos Agendas :      
                         

Réunion publique « Séjour été 2020 en Italie » : organisée par le comité de jumelage 

 Contact : Sandrine. Cazaux 0610486723 jpscazaux@gmail.com 
 Adeline Lecomte 0769808454 lecomte.adeline@free.fr 
  
 

Inscriptions aux structures ALSH pour les vacances de printemps :  
- A déposer à l’ALAE au plus tard le vendredi 6 mars. 
- En ligne jusqu’au 9 mars inclus https://agglo-muretain.portail-familles.com/muret/index.html 
Contact : Mme Legrand Directrice ALAE Tél : 05 61 41 00 61 
 

Conseil municipal : 
Vote du budget. 
 
 
 

Ludo Café : animé par ludothèque Saubens 

Seuls les enfants accompagnés d’un adulte seront acceptés tout en restant sous la responsabilité de 
l’adulte accompagnant. 
 
 

Vide ta chambre : organisé par l’Espace Jeunes de Saubens 
Emplacement : 15 euros – inscription auprès l’Espace Jeunes ou à la mairie  

Contact : espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org Tél : 07 86 38 52 88 
  
 

Elections municipales :  
Bureau de vote ouvert de 8h à 18h. 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75 
 
 

Soirée gauloise : organisée par les 4‘FET 

Sur réservation. Inscription à la mairie 

 Contact : saubens4fet@gmail.com 

 
 

Soirée OENOLOGIE : organisée par les 4SOUS 

Découverte de 5 vins différents de différentes régions françaises. Places limitées 
Inscription au 06 31 29 24 08 ou asso.4sous@free.fr 

Contact : saubens4fet@gmail.com 

 
 

Ludo Café : animé par ludothèque Saubens 

Seuls les enfants accompagnés d’un adulte seront acceptés tout en restant sous la responsabilité de 
l’adulte accompagnant. 
 
 

Bourse aux vêtements : organisée par les 4 Sous 

Venez chiner le dimanche pour remplir vos armoires pour l’automne et l’hiver à petits prix. 
Grâce à vos achats, vous participerez au financement des projets de l’école et de l’Espace Jeunes. 

                                                               Si vous souhaitez vendre vos vêtements, chaussures… demandez les listes.  
                                                               Dépôt le samedi de 14h à 18h. Restitution des invendus le dimanche à 18h30.  

Contact :  asso.4sous@free.fr - Tél : 06 31 29 24 08 
 

 

Samedi 21 mars 
20h 
Salle polyvalente 

Samedi  14 mars  
De 10h à 19h 
devant Espace Jeunes 

Dimanche 29 mars 
9h -15h 
Salle Polyvalente 
 

Samedi 28 mars 
10h – 12h  
ALAE Saubens 
polyvalente 
 

Samedi 14 mars 
10h – 12h  
ALAE Saubens  

Dimanche 15 mars  
De 8h à 18h 
Salle du conseil 

Mardi 10 mars 
20h00  
Salle du conseil  

Avant le 07 mars 
ALAE Saubens 
 

Vendredi 6 mars 
19h30 – 21h  
Espace Culturel et Associatif 
(maison des aînés) 

Vendredi 27 mars 
20h 
Espace Culturel et Associatif 
(maison des aînés) 
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Aux alentours :      
 

Festival de théâtre amateur :  
Espace F. Mitterrand 
Informations et inscriptions : 05 62 11 62 66               
http://labarthesurleze.com/component/jevents/icalrepeat.detail/2020/02/28/987/-/3eme-edition-du-festival-

de-theatre-amateur.html?Itemid=1 

 

Loto : organisé par le Confluent LSP 

Au foyer rural de Lacroix-Falgarde 
Tarifs : 1 carton 3euros, 3 cartons 8 euros, 6 cartons 15 euros, 12 cartons 20 euros 
Restauration et buvette sur place 
Contact : nb230679@gmail.com ou 06 20 78 05 40 

                                                        

Soirée théâtre-débat : organisée par l’Agglo Muretain 

« Le handicap t’handiquoi ? » 
Entrée gratuite 
Informations et inscriptions : 05 34 46 38 60               
 http://www.agglo-muretain.fr/fr/actualites/2020/01/soiree-theatre-debat-465.html 
 

Conférence « La production d’eau chaude » : organisée par La Turbine et l’Agglo 
Muretain 

Entrée gratuite 
Informations et inscriptions : 05 34 46 61 00               
 http://www.agglo-muretain.fr/fr/actualites/2020/02/les-mardis-de-la-turbine-466.html 
 

Débat : organisée par France Alzheimer 

Thème : « Les protocoles de recherche en cours sur la mémoire dans le pôle neurosciences du CHU de 
Toulouse » 
Informations et inscriptions : 05 61 21 33 39 
https://www.francealzheimer.org/hautegaronne/ 

       

Soirée celtique :  
Salle Alizée 
Informations et réservations : office muretain de tourisme 
https://muret.festik.net/soiree-celtique-avec-gunwood-et-slan-irish-dance     

 

Théâtre : « Jacqueline Auriol ou le ciel interrompu » 

Théâtre Marc Sebbah 
Informations et réservations : office muretain de tourisme 
https://muret.festik.net/jacqueline-auriol-ou-le-ciel-interrompu 

     

Quatuor Debussy et Schubert :  
Eglise Saint-Jacques 
Informations et réservations : office muretain de tourisme 
https://muret.festik.net/le-quatuor-debussy-et-schubert    

             

Soirée théâtre-débat : organisée par l’agglo muretain 

« Le handicap t’handiquoi ? » 
Entrée gratuite 
Informations et inscriptions : 05 34 46 38 60               
 http://www.agglo-muretain.fr/fr/actualites/2020/01/soiree-theatre-debat-465.html 
                     

Lundi 2 mars 
9h à 12h 
Muret 
 

Lundi 23 mars 
9h à 12h 
Portet 
 

Dimanche 1er mars 
 
Labarthe-sur-Lèze 

Mardi 3 mars 
19h 
Muret 
 

Vendredi 6 mars 
14h30 
Toulouse 
 

Samedi 7 mars 
19h30 
Muret 
 

Dimanche 8 mars 
16h 
Muret 
 

Samedi 14 mars 
20h30 
Muret 
 

Dimanche 1er mars 
14h30 
Lacroix-Falgarde 
Pailheres 
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